Bordeaux XVIIIe
Lieux :
Place de la Bourse,
Place du Parlement,
Place de la Comédie - Grand théâtre,
Place Gambetta,
Rue Bouffard - Hôtel de Lalande (Musée des Arts
Décoratifs et du Design)
Place Pey Berland - Palais Rohan
Niveaux préférentiels : Cycle 3

Document enseignant

Durée : 2h environ
Encadrement : prévoir 2 à 3 adultes par classe.
Les difficultés rencontrées : Le bruit de la ville, le respect des
règles simples de sécurité de déplacement pédestre en ville, le
temps de déplacement variable.

Matériel nécessaire : appareil photos, carnet de notes.

Présentation générale
Après avoir replacé Bordeaux dans le contexte historique et la situation géopolitique du XVIIIe siècle, il s’agit :
• de comprendre les raisons de la transformation de la ville - évolution d’une ville enfermée dans ses remparts à une ville
ouverte préfigurant la ville moderne,
• de percevoir les spécificités architecturales du XVIIIe siècle par une lecture de différents bâtiments.
Pré-requis souhaitables
• La monarchie absolue ; Versailles, centre du pouvoir royal
• Le 1er empire colonial français
• Situation géographique de Bordeaux

Références aux programmes du C3

Domaine du socle : 1, 2, 3, 5

Compétences visées en Histoire/ Géographie
· Se repérer dans le temps / construire des repères historiques : situer chronologiquement des grandes périodes historiques, ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer dans une époque ou une période donnée,
manipuler et réinvestir les repères historiques ; savoir les mobiliser dans différents contextes
· Se repérer dans l’espace / construire des repères géographiques : nommer et localiser un lieu dans un espace
géographique, nommer, localiser et caractériser des espaces
· Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués : poser des questions, se poser des questions, formuler des
hypothèses, vérifier, justifier
· Comprendre un document : comprendre le sens général d’un document, l’identifier, en questionner le sens implicite;
extraire des informations pertinentes pour répondre à une question; s’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et
échanger; pratiquer différents langages : s’approprier et utiliser un lexique historique et géographique approprié
Repères de programmation en Histoire
CM1- Thème 2 - Le temps des rois : découvrir des éléments essentiels du patrimoine français ; s’interroger sur les
liens du Royaume de France avec d’autres acteurs, d’autres espaces ; comprendre la formation du premier empire
colonial français dont le peuplement repose notamment sur le déplacement d’Africains réduits en esclavage.
Repères de programmation en Géographie
CM1- Thème 1 - Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite : en identifier les caractéristiques
Histoire des arts : relier des caractéristiques d’une œuvre à son contexte historique et culturel de création ;
se repérer dans un site patrimonial
Références aux connaissances et compétences visées du C4
Repères de programmation en Histoire des Arts :
Thème 4 : État, société et modes de vie -XIIIe-XVIIIe s.
Thème 5 : L’art au temps des Lumières et des révolutions -1750-1850.
Repères de programmation en Histoire
Thème 1 : Le XVIIIe siècle. Expansions, Lumières et révolutions
L’étude des échanges liés au développement de l’économie de plantation dans les colonies amène à interroger les
origines des rivalités entre puissances européennes, l’enrichissement de la façade atlantique, le développement de
la traite atlantique en lien avec les traites négrières en Afrique et l’essor de l’esclavage dans les colonies.
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Bordeaux, 1641

Contexte géographique et économique
Au début du XVIIIe, Bordeaux est encore une ville close
entourée de remparts. La spécialisation viticole reste un pilier
des fortunes locales. Les bourgeois de la ville continuent à
jouir du privilège médiéval de vendre leurs vins avant ceux du
haut-pays.
Mais au fil du siècle, le vin perd sa part prépondérante
qui avait été longtemps la sienne dans les exportations de la cité vers l’Europe du Nord, l’Angleterre en particulierde plus de la moitié avant 1730, cette part passe à moins d’un tiers après 1780. L’essentiel du trafic commercial a
basculé du côté des denrées coloniales : le port de Bordeaux, de part sa situation au débouché d’un immense arrière
-pays agricole et de circuits commerciaux européens mis en place de longue date grâce au commerce des vins, devient le 1er partenaire commercial des colonies françaises aux Antilles et la plaque tournante de toutes ces importations réexportées en grande partie ensuite vers les pays d’Europe du nord-ouest.
Ainsi, au cours de ce siècle, Bordeaux connaît une augmentation spectaculaire de sa population, liée à l’essor
de son port : passant de 55 000 à 110 000 habitants à la fin du XVIIIe siècle.
La ville se place alors au 3e rang des villes françaises, après Paris et Lyon -alors qu’elle n’occupait que le 8e rang
au début du siècle.
Le quartier des Chartrons, au nord se développe hors les murs dès le début du XVIIe
siècle grâce aux négociants étrangers -anglais, hollandais, scandinaves…. Il est séparé de la
ville close par l’imposant Château Trompette, forteresse royale médiévale agrandie par Vauban sur ordre de Louis XIV à la fin du XVIIe -Ses canons sont alors tournés vers la ville en souvenir de nombreuses révoltes bordelaises -Fronde, Ormée….
Enfin, jusqu’au début du XVIIIe siècle, Bordeaux n’a pas de port à proprement parler.
L’aménagement rudimentaire des berges - absence de quais - oblige les navires à rester
mouillés à l’ancre, au milieu du fleuve, du quartier Sainte Croix au quartier des Chartrons. Des
flottilles de petits bateaux -gabarres, anguilles, coureaux, filadières…. en assurent alors le chargement et le déchargement.

Plan de Bordeaux et de ses
environs, Hippolyte Ma s,
1716-1717

Une situation nouvelle: le rôle des intendants dans la transformation urbaine
Malgré la fin désastreuse du règne de Louis XIV - le royaume est ruiné à cause des guerres et des fastes de
la cour - la prospérité de la ville, grâce à l’intensification du commerce maritime, va aller de pair avec une véritable révolution urbaine.
Ainsi, devant l’accroissement du trafic maritime, les Jurats bordelais sont convaincus de la nécessité de construire un véritable quai vertical qui faciliterait les manutentions. L’emplacement choisi est le quai de Royan -quai de
la Douane et quai Lyautey actuels.
Un nouvel intendant du Roi, Claude Boucher, est nommé et œuvre à Bordeaux de 1720 à 1743. Il impose aux
Bordelais l’idée d’une Place Royale -et donc de la démolition des murailles. Il confie son étude à l’architecte du Roi,
Jacques Gabriel. La construction du quai est une bonne opportunité. Gabriel propose une ouverture de la ville vers
le fleuve, en démolissant le rempart et en procédant à la construction d’immeubles, ainsi que la création d’une nouvelle ceinture de « cours ».
Le successeur de Claude Boucher, Louis Urbain Aubert de Tourny- intendant de 1743 à 1757, va plus loin en initiant
la façade des quais -sur plus de 1 km, immeubles à l’architecture identique, de l’actuelle place de la Bourse jusqu’après le cours Victor Hugo. Il rattache le quartier des Chartrons à la ville ancienne par la création du Jardin Public, des allées de Tourny et du pavé des Chartrons pour contourner la forteresse Trompette dont la démolition progressive, à la fin du XVIIIe siècle, complète son œuvre.
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L’influence de l’Antiquité sur la ville
Les grandes transformations de la ville opérées au XVIIIe siècle s’expriment à travers une architecture classique. C’est
l’âge d’or de la ville. Cet art s’exprime notamment dans la composition de la place de la Bourse et l’agencement de
ses bâtiments, dans le raffinement du Grand Théâtre, dans le nouvel ordonnancement de la cité, dans les représentations des dieux de la mythologie antique.
L’âge classique puise ses sources :
•

dans le mouvement de la Renaissance, avec la redécouverte de l’Antiquité

•

et dans l’Humanisme, mouvement esthétique, philosophique et religieux apparu en Italie au XVe siècle qui met
la dignité de l’Homme en valeur.

L’ambition des bâtisseurs du XVIIIe siècle est d’édifier une ville où la géométrie s’accorde avec le bonheur, indissociable d’une quête du beau dans laquelle l’esthétique est le fondement de la démarche.
Une idée de bonheur…
L’art classique coïncide avec la progression d’une pensée rationnelle qui voit naître de nouvelles conceptions urbaines
où l’on dénigre la ville médiévale en réprouvant son anarchie.
La réinvention des villes prend ainsi en compte un élément nouveau : améliorer la vie des hommes.
Ecoutons Voltaire à propos de Paris, en 1742 : « Le centre de la ville, obscur, resserré, hideux, représente le temps de
la plus honteuse barbarie. Ces carrefours irréguliers, et dignes d’une ville de barbares, peuvent se changer en places magnifiques […] Vos marchés devraient être à la fois commodes et magnifiques, ils ne sont que malpropres et dégoûtants.
Vos maisons manquent d’eau, et vos fontaines n’ont ni goût ni propreté[…] ».
A Bordeaux, des projets de marché, d’hôpital ou de bains publics -dont débattent les
membres de l’académie de peinture, sculpture et architecture témoignent de ces préoccupations nouvelles.
En 1724, la captation de la source d’Arlac à Mérignac alimente la fontaine Saint-Projet
et améliore un peu la situation de l’approvisionnement en eau de la ville. Mais il faut
attendre 1760 pour que Bordeaux se dote de neuf fontaines supplémentaires (dont
celle de la Grave qui est réhabilitée) grâce à la distribution des eaux de la Font-del’Or équipée d’une pompe mue par des chevaux.

La place St Projet, la fontaine abreuvoir.
XVIIIe

… soutenue par la redécouverte des mythes et de l’architecture de l’Antiquité
Cet art classique, issu du fameux « Quattrocento » qui amorce la Renaissance, permet de réinterpréter l’art antique redécouverte de l’Antiquité dès le XVe siècle en Italie, sous le règne de François Ier en France, découverte et fouilles
des sites d’Herculanum et de Pompéi au XVIIIe siècle -et d’en faire le reflet de l’absolutisme.
Les places, les monuments, les palais… célèbrent la grandeur des rois dans des scènes historiques et allégoriques les
glorifiant — Grand Théâtre, place Royale, statue de Louis XV -déboulonnée et fondue à la Révolution.

Fronton Hôtel des Fermes
Athéna, protectrice des cités
Claude-Clair Francin (1702-1773)

Fronton Hôtel de la Bourse,
La grandeur des princes.
Claude-Clair Francin 702-1773)
Le proﬁl de Louis XV fut martelé pendant la Révolu on.
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Le commerce en droiture
L’arrière-pays bordelais, facilement accessible par la Garonne et la Dordogne,
est décisif pour la réussite économique du port bordelais, lui assurant les ressources agricoles ou manufacturées nécessaires aux échanges et à la redistribution
des marchandises coloniales.
Vue du port de Bordeaux, Joseph Vernet,
1759, Paris, musée de la Marine

En début de siècle, on pratique généralement le commerce en droiture qui établit
une liaison directe avec les Antilles : il est longtemps choisi par les négociants bodelais car moins risqué -circuit plus court- et donc plus rentable.

Des planteurs installés dans les îles - Saint Domingue en particulier -importent directement de Bordeaux les produits
manquant sur place -cordages, toiles, vins, farine, prunes d’ente, jambon de Bayonne, huile d’olive, produits manufacturés… et écoulent en retour les productions de leur plantation.
« Sur l’ensemble du siècle, le commerce en droiture représente plus de 95% du commerce colonial bordelais. Ce n’est
donc pas la traite des Noirs qui enrichit Bordeaux mais le commerce de denrées coloniales produites par les esclaves. Le
commerce en droiture ne peut cependant pas être dissocié du système esclavagiste qui doit être appréhendé dans son ensemble, contribuant à l’augmentation écrasante des besoins en main d’œuvre servile sur les plantations.»
in « Le commerce atlantique et l’esclavage », Le festin/Musée d’Aquitaine, juin 2010.

Le commerce triangulaire
En effet, depuis le XVIe siècle, un grand besoin de main d’œuvre se fait sentir dans les plantations antillaises.
A Bordeaux, l’armement de navires pour le trafic d’esclaves débute à la fin du XVIIe siècle -1ère
expédition attestée en 1672-pour monter en puissance à partir de 1730-1740 et atteindre son
apogée à la fin du XVIIIe siècle, incité en cela par les subventions royales.
Des navires affrétés par des négociants, des bourgeois, des courtiers, partent du port de Bordeaux les cales remplies de marchandises - colifichets, colliers de coquillages -cauris-, verroterie,
ferraille, armes, tissus… - que les capitaines sont chargés d’écouler en Afrique -Guinée, Côte
d’Ivoire, Gorée mais aussi Mozambique- auprès des potentats noirs, des chefs de tribus et des
marchands d’esclaves.
En échange, ceux-ci remettent aux marins des Africains -hommes, femmes, enfants- qui sont entassés dans les cales du navire. Celles-ci ont été aménagées spécialement par les charpentiers pour
contenir un maximum d’individus allongés -quelquefois sur la tranche pour occuper moins de place,
entravés, hommes et femmes séparés, sur des bat- flancs en bois. Le bateau ainsi transformé traverse ensuite l’Atlantique en direction des Antilles - Martinique, Guadeloupe, St Domingue, Cuba...
A destination, les survivants sont débarqués pour être vendus sur les marchés comme esclaves dans les plantations de
coton, de café, de canne à sucre...sans se préoccuper des liens familiaux. Ils sont marqués au fer rouge.
Avec l’argent issu de cette vente, le capitaine remplit son navire de produits tels que canne à sucre, coton, café, indigo, épices, tabac, bois. Ces produits se vendent cher sur la place de Bordeaux. Ce commerce florissant entraîne une
diversification des activités industrielles liées au port : des raffineries de sucre , des manufactures de tabac -séchage-,
des manufactures de coton -tissu, vêtements-, des verreries -transformation de la silice des côtes sableuses-, des chantiers navals sur les deux rives, des faïenceries -introduite au début du siècle, la faïence se développe aux Chartrons,
des ateliers de ferronnerie -balcons, heurtoirs, rampes...
Depuis Bordeaux, ces produits manufacturés sont réexpédiés vers l’Europe du nord aux 9/10e et vendus au profit
des caisses du royaume, de la ville et des habitants de Bordeaux.
Ce commerce subit un coup d’arrêt avec l’abolition de l’esclavage en 1794 par la Convention mais reprend de plus
belle après 1802 lorsque Napoléon rétablit l’autorisation de la traite des Noirs pour les ports français.
L’abolition de l’esclavage est promulguée en 1848, à l’initiative de Victor Schoelcher.
Pour aller plus loin :
L’esclavage hier et aujourd’hui http://memorial.nantes.fr/l-esclavage-hier-et-aujourd-hui/
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Site 1 : Place de la Bourse
Construite d’après le projet de l’intendant du roi, Claude Boucher, la place est dessinée par Jacques Gabriel -cousin
de Hardouin-Mansart dont il a été l’élève ; c’est aussi lui qui en dirige les travaux
jusqu’en 1743, puis à sa suite son fils Ange Jacques Gabriel.
Première place « ouverte » dans l’histoire de l’urbanisme français, c’est une place en
arc de cercle - à pans coupés - ouverte sur la Garonne, face au nouveau quai. Elle est
entourée de bâtiments à l’architecture identique et est initialement fermée par des
grilles en direction du quai vertical. La construction de style classique est réalisée entre
1730 et 1755.
La démolition de la muraille, la place royale ouverte sur le fleuve, l’ouverture de nouvelles rues, la démolition du
château Trompette participent à la transformation urbaine.
Sur la place, on édifie d’abord les pavillons latéraux et les façades des côtés de la place -comme on plante un décor de théâtre sans bâtir les immeubles en arrière- afin de donner un aperçu du résultat final, puis
on construit les immeubles. 72 bornes de pierre protègent les façades de l’approche des charrettes
du port et 65 bancs invitent à jouir du cadre. En 1743, on installe la statue équestre en bronze représentant Louis XV sur un socle en marbre à bas-reliefs et due à Jean-Baptiste Lemoyne. Elle sera
déboulonnée en 1792 et fondue pour faire des canons à La Rochelle. Le modèle réduit de cette
statue est visible au Musée des Arts Décoratifs ; les bas-reliefs, trois trophées d’angle ainsi qu’un
dessin la représentant dans son ensemble sont visibles quant à eux au Musée d’Aquitaine. La place
est inaugurée en 1750 par l’intendant Tourny, sous le nom de Place royale. Elle prendra le nom de
Place de la Liberté sous la Révolution, Place Impériale sous le 1er Empire, de nouveau Place Royale
sous la Restauration puis Place de la Bourse, son nom actuel, au milieu du XIXe siècle - quelques-uns
de ces noms sont encore visibles à certains angles de la place.
L’axe de symétrie de la place passe par la statue centrale et l’axe médian du pavillon central. De part et d’autre,
deux autres pavillons :
•

au sud, l’hôtel des Fermes 1738 où les marchandises étaient déclarées par les propriétaires et dédouanées

•

au nord, l’hôtel de la Bourse 1755 où le prix des marchandises était négocié.

•

entre eux, des bâtiments de liaison qui laissent deux ouvertures, les rues Saint Rémi et Fernand Philippart, pour
communiquer avec la ville.

Sur les bâtiments, toutes les travées verticales ont la même structure :
•

un rez-de-chaussée - souvent boutique - surmonté d’un bureau à l’entresol, pièce basse de plafond pour les
« gratte papiers », comptables et autres teneurs de livres- dans l’arc plein cintre couronnant le rez-de-chaussée.

•

au-dessus, une grande baie rectangulaire -protégée par un garde corps en fer forgé- offrant la lumière aux
salons de réception du 1er étage ou étage noble .

•

au 2e étage, les suites d’appartements privés sont éclairées par des fenêtres plus petites surmontées d’un arc
surbaissé avec agrafe au milieu de l’arc.

•

dans le toit recouvert d’ardoise -des Pyrénées ou d’Anjou-, des ouvertures pour les mansardes réservées au personnel -domestiques, cochers.

Les appartements du XVIIIe possèdent rarement de lieux d’aisance pas de salle d’eau ni de toilettes : on jette le contenu des pots de chambre dans la rue et on utilise crèmes, poudres, perruques et parfums pour cacher les odeurs
dues au manque d’hygiène.
Les immeubles sont en pierre calcaire -apportée des carrières de l’Entre-Deux-Mers ou du Blayais.
Les éléments décoratifs sont très nombreux dans ce style Louis XV. Au milieu de chaque plein cintre des entresols se
trouve un mascaron -tête sculptée. On peut en admirer plus de 600 dans la ville. Certains d’entre eux sont significatifs et on pourra reconnaître Minerve -déesse de la guerre et protectrice des cités, Éole -dieu du vent, Neptune -dieu
de la mer, Bacchus -dieu du vin mais aussi quantité de faunes et autres personnages. A gauche du pavillon central,
on trouve 2 mascarons africains, assez rares à Bordeaux.
Sur chaque pavillon, quatre pilastres ioniques soutiennent un fronton triangulaire dont le tympan est sculpté d’une
allégorie : sur le pavillon central : la Libéralité répandant l’argent et sur l’hôtel des Fermes : Minerve protectrice des
cités. Enfin sur le palais de la Bourse : La grandeur des Princes -le profil de Louis XV sur le médaillon a été bûché à
la Révolution.
De chaque côté des frontons se trouvent des trophées, sortes d’amas de sculptures où l’on peut distinguer drapeaux,
carquois et flèches, casques… et au-dessus une balustrade ornée de pots à feu. Sur les bâtiments de liaison, des pilastres à section rectangulaire soulignent les baies vitrées.
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Rue Fernand Philippart
Elle est percée à l’occasion de la construction de la place Royale, nommée Rue Royale au
XVIIIe siècle puis rue de la Liberté à la Révolution.
C’est au XVIIIe que l’on a commencé à construire des balcons -auparavant, la ville était
essentiellement faite de maisons à colombages. Les garde-corps en fer forgé aux
courbes gracieuses et symétriques ont fait la réputation des ferronniers bordelais du
XVIIIe. On venait de toute l’Europe pour acquérir leurs ouvrages. Au-dessus des portes, la
grille en fer forgé se nomme « imposte ».
A mi-rue, on remarque un balcon en encorbellement — dit sur trompe ondée — avec monogramme sur le gardecorps. Tout près, un autre type de balcon sur console décorée.
Au même niveau, le sol est pavé avec un motif circulaire, afin de rappeler l’emplacement d’un puits -Puits Descujols.
Au XVIIIe siècle, l’approvisionnement en eau pouvait se faire aux puits publics ou privés, aux fontaines -les enfants
étaient souvent chargés de cette lourde tâche- ou en faisant appel aux porteurs d’eau - service payant- pour l’utilisation quotidienne.

Place du Parlement
Aux angles de la place sont gravés dans la pierre ses anciens noms : Marché Royal, Marché de la Liberté -sous la
Révolution. On retrouve ici, avec un décor plus sobre que sur la place
de la Bourse, l’architecture classique du XVIIIe.
Un seul immeuble n’est pas de cette époque - il date du XIXe siècle .
On pourra le faire rechercher en en expliquant les différences- absence de mascaron, volets extérieurs, balustrade en pierre....
Au n°9 : heurtoir dit en « cuisses de grenouille » . On en observera
en quantité dans la ville, ils sont également l’œuvre des ferronniers.
La fontaine -dite fontaine Garros - date du XIXe -remarquer les
échelles métalliques pour poser les seaux.

Le Grand Théâtre
En 1755, un incendie détruit la vieille salle de spectacle de Bordeaux. La construction
d’un nouveau théâtre est décidée par le nouveau gouverneur de Guyenne, le Maréchal Duc de Richelieu. Elle dure 7 ans -1773 à 1780.
Cette salle de spectacles est construite par l’architecte parisien Victor Louis, sur le
glacis du Château Trompette, à l’emplacement des Piliers de Tutelle, ancien forum de
Burdigala, la ville antique .
Avec ses 88 mètres sur 47, ses 1500 places assises, il est au XVIIIe siècle, le plus
grand théâtre d’Europe. Les galeries latérales sont alors conçues pour accueillir des
boutiques où l’on vend des produits de luxe.
En façade, le colossal portique, présentant douze colonnes corinthiennes, délimite le péristyle et évoque délibérément
un temple romain ou grec.
Dans l’axe des colonnes, les douze statues représentent 9 muses et 3 déesses. De gauche à droite : Euterpe -musique,
Uranie -astronomie, Vénus -déesse de l’amour et de la beauté, Calliope -éloquence, Terpsichore -danse, Melpomène
-tragédie, Thalie -comédie- Polymnie -rhétorique, Junon -déesse de la fécondité, Minerve -déesse de la guerre et
protectrice des cités, Érato -poésie lyrique, Clio -Histoire.
Au milieu du XIXe siècle, la place de la Comédie et le cours du Chapeau Rouge sont creusés, entraînant un exhaussement du Grand Théâtre et la construction de degrés pour accéder à la colonnade. Cet emmarchement dégage la
perspective et protège les piliers des roues des calèches qui s’engouffraient sous le péristyle.
Pour aller plus loin :
http://inventaire.aquitaine.fr/victor-Louis_architecte_Bordeaux/02-ilot-louis-et-grand-theatre.php
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Allées de Tourny
L’intendant Tourny, souhaitant relier le quartier des Chartrons en devenir à la ville, va, en contournant le château Trompette, créer le jardin public et le site des allées de Tourny -1745. La
présence de la forteresse et l’obligation de laisser la vue libre et dégagée autour d’elle font
que seul le côté ouest des allées pourra être construit avec des immeubles de faible hauteur rez-de-chaussée, entresol, mansarde : voir immeuble « Badie » au nord de la place.
Le surhaussement des immeubles et les constructions côté est se feront ultérieurement, fin XVIIIe
et XIXe -Maison Gobineau 1789, amorce de la façade orientale des Allées. Ainsi on peut observer, loin de l’uniformité architecturale voulue par Tourny — comme pour la façade des
quais ou le pavé des Chartrons — une diversité tant dans la hauteur des immeubles que dans
les styles architecturaux. Seuls les immeubles des n° 14 et 56 ont conservé leur hauteur d’origine.
Au nord des allées, sur la place Tourny, se trouve la statue de l’intendant.

Place du Marché des Grands Hommes: le siècle des Lumières.
Ce mouvement animé par des philosophes français propose une attitude d’esprit fondée sur la
raison et l’expérience. Esprit de réforme philosophique -liberté et égalité, progrès, tolérance,
bonheur matériel-, scientifique -empirisme-, critique -contre l’absolutisme, l’Église, l’esclavage…
Les rues convergeant vers la place portent les noms de Voltaire, Montesquieu, Buffon, Rousseau,
Montaigne et Diderot.

Porte Dijeaux et Place Gambetta
Reconstruite en 1748 sur l’emplacement de l’une des 14 portes du rempart romain- «
Porte Di Jeus », porte des Juifs, ou porte de Jupiter- porta jovia-, la porte Dijeaux
est un arc de triomphe décoratif. Côté place sont sculptés des trophées et armes
royales, côté fleuve le blason de la ville et une tête de Neptune.
A l’origine « Place Dauphine » - à l’occasion du mariage du Dauphin Louis avec Marie-Antoinette en 1770 - elle prit le nom de « place Nationale » en 1790, et on y
installa la guillotine -environ 250 exécutions à Bordeaux.
Cette place présente une architecture proche de celles des places Royale et du marché Royal : les immeubles, de la
seconde moitié du XVIIIe siècle pour la plupart, composés d'un rez-de-chaussée souvent occupé par un commerce,
présentent des mascarons couronnant les entresols et ici la plupart du temps un unique étage surmonté d’un toit mansardé.
Sa dénomination actuelle de place Gambetta date de 1883.

Hôtel de Lalande (rue Bouffard)
Occupé actuellement par le Musée des Arts décoratifs, l’Hôtel de Lalande fut achevé en
1779 par l’architecte Etienne Laclotte pour le Baron de Lalande, conseiller au Parlement
de Bordeaux.
Ce type d’hôtel particulier, dit « entre cour et jardin », était une maison de noble. Il n’y
avait ni atelier ni boutique, on n’y travaillait pas. La cour est fermée par un mur et une
porte cochère. Les ailes pouvaient être occupées par les écuries...
Le heurtoir sur la porte d’entrée est remarquable. Il témoigne du travail des ferronniers du XVIIIe siècle.
Pour aller plus loin : http://www.madd-bordeaux.fr/une-histoire-particuliere/lhotel-de-lalande
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Le Palais Rohan
Au début du XVIIIe siècle, l’emplacement du quartier futur de Mériadeck est une possession de l’archevêché.
Mais ce n’est qu’un vaste terrain marécageux situé entre Saint André et
Saint Bruno, à l’extérieur du rempart et délaissé à cause de son insalubrité.
L’archevêque de Bordeaux Ferdinand-Maximilien Mériadec de Rohan
-après avoir été autorisé par le roi à vendre des terrains dépendant
de l’archevêché afin d’en assurer le financement- commande la construction de son nouvel archevêché à l’architecte Bonfin. Le bâtiment sera achevé en 1784.
La façade côté cathédrale présente un fronton semi-circulaire . Les ferrures et le heurtoir de la porte cochère illustrent la qualité du travail des ferronniers du XVIIIe siècle. Les statues n’ont été disposées qu’en 1869, les allégories
prévues lors de la construction n’ayant jamais pu être exécutées. Un portique à colonnes et à pilastres limite la cour
d’honneur.
Au fond de la cour, se déploie la façade du corps de logis principal. Le bâtiment se compose de 2 étages couronnés d’une corniche, elle-même surmontée d’une balustrade. Il se prolonge à droite et à gauche par 2 pavillons bas
encadrant la cour. A l’arrière du corps de logis principal - façade cours d’Albret - se situe le jardin , actuellement
jardin public de l’Hôtel de ville.
A l’extérieur de la cour, sur le mur de clôture -à gauche en regardant la façade-, on peut voir les anciens noms de
la rue à mettre en relation avec les attributions successives du palais : hôtel du département, puis préfecture, palais
impérial, château royal et hôtel de ville depuis 1835.
On observera le blason de Bordeaux surmontant la porte cochère (fleurs de lys, léopard d’Angleterre, porte St Éloi,
Garonne, croissant de Lune symbolisant le port de la lune).

Rue de Castillon
(par la rue Sainte Catherine et rue Porte Dijeaux)
En descendant la rue, sur la droite, on remarque un grand mur fermant la cour d’un hôtel particulier, orné d’un
garde-corps en fer forgé avec monogramme - n°9.

Rue de Cheverus
Du nom du Cardinal de Cheverus, 1768-1836.
Au n° 8 de la rue de Cheverus :
L’hôtel de la Tresne fut construit de 1754 à 1758 par le grand architecte André Portier - le
préféré de l’Intendant Tourny - à la demande du riche et exigeant parlementaire JeanBaptiste Lecomte, Marquis de La Tresne.
Dans le pur style du XVIIIe siècle, Portier ne négligea aucun détail dans les marbres, les boiseries et les ornements
d’or afin de satisfaire aux goûts de luxe du Marquis. A la mort de celui-ci qui ne laissait aucun héritier, l’hôtel particulier fut vendu au Président du Parlement de Bordeaux, Charles d’Augeard, puis la somptueuse demeure devient la
propriété de la famille du docteur de Grassi. En 1827, après un long séjour aux Etats Unis, le Cardinal Jean Lefebvre de Cheverus est nommé Archevêque de Bordeaux et s’installe à l’hôtel de la Tresne. Il y restera jusqu’à sa
mort en juillet 1836.
La rue bordelaise prendra alors son nom.
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Parcours Bordeaux XVIIIe Proposition de déroulement
Site 1 : Place de la Bourse: 45 minutes environ
Phase de découverte et d’appropriation
Paysage urbain des bords de Garonne ; son aspect au XVIIIe siècle
Contexte historique, les activités portuaires, le commerce en droiture et le commerce triangulaire
Architecture de la place ; description et fonction des bâtis
Phase de recherche et d’interprétation
Architecture classique : ses liens avec l’Antiquité, architecture et absolutisme
Le déplacement du centre économique de la ville : hôtels des Fermes et de la Bourse
Les différents noms de la place selon le pouvoir politique en place (royale, de la liberté, impériale, bourse)
Les mascarons : représentations de divinités antiques, figures africaines
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Les différents types de sources historiques (document administratif officiel, représentations gravées, peintes…) et
leurs lieux de conservation (archives, musées de la ville, collections particulières…)
Commerce d’êtres humains et esclavage : de l’esclavage antique aux formes d’esclavage moderne
Réalisation de croquis d’une travée verticale

Déplacement vers place du Parlement, 5 minutes

Site 2 : Place du parlement : 10 minutes environ
Phase de découverte et d’appropriation
Architecture de la place ; description et fonction des bâtis
Comparaison avec la place de la Bourse
Phase de recherche et d’interprétation
Points communs aux immeubles XVIIIe ; recherche de l’immeuble « intrus » du XIXe
Organisation des différents niveaux des bâtis : fonctions professionnelle et d’habitat
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Le rôle des négociants au XVIIIe
La vie quotidienne au XVIIIe siècle

Déplacement vers place de la Comédie, 5 minutes
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Site 3 : Place de la comédie - Grand Théâtre : 15 minutes
Phase de découverte et d’appropriation
Le contexte historique
L’architecture générale du Grand Théâtre
Si l’on peut : entrer dans le hall pour observer les colonnes doriques et la statue de l’architecte Victor Louis
Phase de recherche et d’interprétation
Observation des 12 statues présentes en façade : recherche d’attributs pour identification
Recherche d’indices liés à la monarchie en façade et sous le péristyle
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Comparaison avec le site des piliers de Tutelle - forum de la ville antique
Evocation de certains mythes antiques (Athéna, les Muses)
Réalisation du croquis de la façade
Déplacement vers place Gambetta, 10 minutes

Site 4 : Place Gambetta : 10 minutes
Phase de découverte et d’appropriation
Architecture de la place ; description et fonction des bâtis
Comparaison avec les places de la Bourse et du Parlement : points communs, différences
Phase de recherche et d’interprétation
Observation porte Dijeaux : recherche d’indices ( date, fronton triangulaire, blason…), rue des remparts
Poursuite de la transformation urbaine : démolition des murailles, nouveaux quartiers vers l’ouest
Recherche des noms de la place, rôle pendant la Révolution—mise en place d’une guillotine
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Observation de la borne origine au 10 place Gambetta : adoption du système métrique - décret du 01/08/1793

Déplacement vers le Musée des Arts Décoratifs et du Design, 5 minutes

Site 5 : Musée des Arts Décoratifs et du Design—Hôtel de Lalande : 10 minutes
Phase de découverte et d’appropriation
Comparaison avec les bâtis de la place Gambetta
Organisation de l’espace : portique d’entrée, cour, porte cochère, bâtiment central et aile, un hôtel particulier à
l’origine entre cour et jardin
Phase de recherche et d’interprétation
Description du bâtiment et de son organisation
La vie quotidienne au XVIIIe siècle dans une famille aristocratique bordelaise
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Les liens entre pouvoir politique, aristocratie terrienne et esclavage
Un ensemble architectural qui change de fonction au fil du temps
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Déplacement vers l’hôtel de ville - Palais Rohan, 5 minutes

Site 6 : Palais Rohan : 10 minutes
Phase de découverte et d’appropriation
Poursuite de la transformation urbaine : démolition de la muraille, des terrains gagnés sur les marécages
Comparaison générale avec les bâtis observés, organisation de l’espace
Phase de recherche et d’interprétation
Observation des divers drapeaux et du blason de la ville
Description du bâtiment et de son organisation : portique d’entrée, cour, porte cochère, bâtiment central et ailes
Rôle du bâtiment : un ensemble architectural qui change de fonction au fil du temps
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Les jardins à la française au XVIIIe siècle, expression de l’absolutisme
L’expansion urbaine
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Bordeaux XVIIIe

Documentation iconographique

Plan de Bordeaux, Hippolyte Matis, 1716-1717, Archives Bordeaux Métropole

12

Vue d’une partie du Port et de la ville de Bordeaux, prise du côté des Salinières, Joseph Vernet, 1758,
Paris, Musée de la Marine
13

Vue de la Place Royale de Bordeaux, Archives Bordeaux Métropole
14

15

Vue perspective du Grand-Théâtre, vers 1797-1798, Joseph Jacques Gabriel Basire, Bordeaux,
Musée des Beaux Arts

Place Dauphine, 1747, collection Delpit, bibliothèque de Bordeaux
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Bordeaux, cathédrale St André, portail nord et murailles,
Herman van der Hem, vers 1640

Vue aérienne, îlot Louis, cours du Chapeau Rouge
Vue aérienne de l’ilot Louis, adossé au Grand Théâtre.
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